
La Mairie de PUBLIER recrute  
son/sa Directeur(rice) Général(e) des Services 

(Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux, titulaire à temps complet 
Ou emploi fonctionnel de DGS d'une commune de 2000 à 10 000 habitants)  

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est 
atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment 
la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 
hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires (730 élèves au total), 
la commune compte sur un tissu industriel et commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier 
emploie 150 agents communaux. 

Missions :  

Collaborateur direct du Maire et véritable force de proposition pour la conduite stratégique des affaires communales, 

vous êtes chargé(e) en qualité de DGS de : 

- Piloter l'équipe de direction et animer la politique managériale en cohérence avec les orientations 

préalablement définies 

- Participer à la définition du projet global de la collectivité, de sa stratégie et procéder à leur mise en œuvre 

(préparation et suivi des décisions) et évaluation 

- Décliner les objectifs fixés par le Conseil municipal en projets de service et conduire le dialogue social en 

favorisant un climat apaisé et respectueux. Le cas échéant, proposer des adaptations à l'organisation des 

services dans une optique de qualité et d'efficience du service public et accompagner les services et agents à 

ces changements 

- Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

- Impulser et conduire des projets stratégiques et d'efficience des services 

- Structurer et piloter la communication interne, développer et entretenir les relations avec les partenaires de 

la commune, dans une logique de collaboration et de coproduction 

- Représenter institutionnellement la collectivité et négocier avec les acteurs du territoire, notamment 

l'intercommunalité et le tissu économique 

- Effectuer une veille stratégique réglementaire et prospective. 

Profil : 

Formation / expérience professionnelle : 

De formation supérieure (BAC + 4 à 5), vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste équivalent. 

Compétences requises : 
Vous maîtrisez parfaitement l’environnement territorial et ses enjeux mais aussi le cadre juridique, financier et 
réglementaire des politiques publiques. 
Manager, vous présentez des qualités d'animation, d'encadrement, d'écoute et de dialogue vous rendant apte à 
fédérer, déléguer, arbitrer et négocier. 
Fort d'une expérience en conduite de projets, vous possédez une capacité d'analyse, un esprit d'initiative et de 
synthèse. 
Dynamique, rigoureux et méthodique, vous avez un grand sens de l'anticipation sur l’évolution des collectivités 
territoriales, de l'organisation et de la communication. 
Vous êtes force de proposition, ouvert au changement, dynamique. 
Vous n'avez pas peur d'aller vous former pour compléter votre champ de compétences et progresser en continu. 

Condition du poste : 

Temps de travail : 39 h donnant droit à des RTT  

Rémunération : Salaire de base, NBI, régime indemnitaire, prime de fin d'année, participation employeur au contrat de 
prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel et CNAS (organisme de prestations sociales) 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 04/07/2021, à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER : 
par mail : recrutement@ville-publier.fr     jury de recrutement prévu les 13 et 15/07 


